---COMMUNIQUÉ DE PRESSE---

ELISABET NORSENG
OEUVRES RÉCENTES SUR PAPIER
«Silence la merveille simple
Et de fil en aiguille
Tout s’est épanoui »

GALERIE NIKKI DIANA MARQUARDT - PROJECT ROOM
VERNISSAGE LE 05/06/2012 de 15h00 à 19h00
La Galerie Nikki Diana Marquardt est heureuse de vous inviter au vernissage de l’exposition
d'Elisabet Norseng - sa sixième exposition à la galerie -, dans laquelle elle présente une série de
nouvelles œuvres sur papier.
Elisabet Norseng est née en Norvège en 1959. Elle vit et travaille à Paris depuis 1994. Elle a déjà
exposé dans un certain nombre de musées et de galeries prestigieux, à Rome, Oslo, Reykjavik,
Bergen, Stavanger, Helsinki, Copenhague, Göteborg, etc.
La citation de Paul Éluard qui donne son titre à cette exposition décrit parfaitement les qualités
qu’Elisabet Norseng explore dans cette série : le silence comme condition préalable pour le
changement, la métamorphose, le mouvement, pour que quelque chose d’essentiel puisse advenir.
Elisabet Norseng ne conçoit pas ce silence comme une stagnation, quelque chose de mort, mais
comme quelque chose qui serait condensé, rassemblé, concentré, et cristallisé (de la même façon
qu’une pensée ne peut éclore sans focus préalable).
Il s’agit de processus ininterrompus. Il faut donc supposer que ces qualités de cause à effet (silencechangement) sont parallèles et simultanées, unies dans un moment de création qui ne s'est pas
étendu dans le temps, mais en profondeur. Dans le silence/le moment présent résident l’ouverture et
le souffle. Simultanément, le moment, l’environnement et l'action deviennent des entités beaucoup
moins pertinentes.
Ces observations apparemment peu spectaculaires ont de grandes conséquences, inattendues, et à
l’opposé de la compréhension ordinaire de ce qu’est le changement.
Les images d’Elisabet Norseng traitent de cette problématique, à la fois individuellement et au
travers de séries.
L'exposition a lieu jusqu’au 18 juin 2012.
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